
Votre meilleur allié pour nettoyer en un temps record !

X-PERT 3.60
Aspirateur balai sans fil multifonction

RH6933WO  

 

 L'aspirateur balai sans fil X-Pert 3.60 ramasse la poussière en un seul passage, pour un nettoyage rapide et facile
en un rien de temps. Découvrez un aspirateur sans sac et sans fil doté d'une batterie lithium-ion offrant une
autonomie de 45 minutes*, et une performance de nettoyage ultra-polyvalente pour nettoyer les moindres recoins
de votre intérieur en un rien de temps, du sol au plafond.

*autonomie maximum en mode cleanette et en position min

 



BENEFICES DU PRODUIT

45 minutes d'autonomie*
Jusqu'à 45 minutes d'autonomie* pour nettoyer où et quand vous voulez sans aucune
contrainte.

Brosse motorisée pour un nettoyage rapide
Profitez de séances de nettoyage rapides grâce à une brosse motorisée qui aspire la poussière
en un seul passage, pour un intérieur propre et agréable en un rien de temps.

Technologie Lithium-ion
Batterie Lithium-ion de 22V pour un nettoyage facile qui dure jusqu'à 2 fois plus longtemps
qu'une batterie NiMH.

Nettoyage du sol au plafond
Un produit simple et efficace conçu pour nettoyer les moindres recoins de votre intérieur, du sol
au plafond.

Ultra léger
X-pert 3.60 ne pèse que 2,2 kg pour un nettoyage rapide et sans effort.

Une meilleure visibilité au sol
Il traque la poussière sous les meubles et dans les zones difficiles d'accès grâce à sa tête
motorisée avec un éclairage par LED pour une meilleure visiblité et un nettoyage plus facile.

Un plus grand confort d'utilisation
- Support mural pour un rangement facile de l'aspirateur et des accessoires
- Brossette pour aspirer facilement toutes les surfaces
- Suceur fente pour aspirer la poussière dans les moindres recoins
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Packaging

Tous les sols = 1 brosse
La brosse motorisée est efficace sur tous les types de sols.

Recharge facile
Rechargez votre appareil en 4 heures et avec plus de facilité grâce à sa batterie amovible.

Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE
Aspirateur balai sans fil Multifonction

Technologie Technologie cyclonique

Nombre de vitesses 2

Vos habitudes Nettoyage facile, rapide et quotidien

Utilisation Multi-sols (3-en-1)

Performance d'aspiration 3-4

Puissance d'aspiration 2 (25 à <50 Airwatts)
BATTERIE

Type de batterie Lithium-ion

Voltage 22V

Temps de recharge 4h

Type de recharge Support mural
Autonomie maximum (en mode cleanette et aspiration puissante
standard) 45 min

TETE D'ASPIRATION
Système de vision : Éclairage LED OUI

Forme de la tête d'aspiration Rectangulaire

Système de nettoyage de l'électrobrosse OUI
EQUIPEMENT

Suceur fente OUI

Capacité du bac à poussière 0.5 L

Filtration Filtre lavable (réf accessoire filtre : ZR005202)

Base de charge OUI

Poids Très léger (<2.5 kg)
ERGONOMIE

Niveau sonore 86 dB(A)

Poids sans les accessoires 2.2 kg
DESIGN

Format Standard

Coloris Gris/Rouge

Couleur de la prise Noir

Longueur du cordon électrique m

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2211400783

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3221614007835
EAN UC :

2 8 6 48
C20 : 906

C40 : 1 828
HQ4 : 2 026

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 1100 x 250 x 215 (MM) 660 x 126 x 336 (MM) 358 x 272 x 695 (MM) 1 200 x 800 x 2 234 (MM)

Poids 2.5 (KG) 3,85 (KG) 7,7 (KG) 205,8 (KG)


